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DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET 

XXX X / 2018 : CONSULTANT INDIVIDUEL - NOTE D’ORIENTATION DE L'UA SUR LA 

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE EN AFRIQUE 

 

PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL AU MÉCANISME AFRICAIN D'ÉVALUATION PAR LES PAIRS 

(MAEP-ISP) 

Gouvernance d'entreprise 

Référence de la Convention de financement : 

Numéro d’identification du Projet : 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) a reçu un financement de la Banque 

africaine de développement (BAD) pour couvrir les coûts du Projet d’appui institutionnel au 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs et envisage d’utiliser une partie du montant convenu 

pour cette subvention à titre de versements aux contrats prévus pour les Consultants en 

gouvernance d’entreprise. 

       Les Consultants fourniront les résultats spécifiques suivants : 

(i) Un rapport initial qui doit être un rapport d’inventaire faisant référence à une recherche 

documentaire portant sur les dossiers et rapports sur les de pays membres du MAEP, des rapports 

précédents et actuels sur la gouvernance d’entreprise, des rapports universitaires et autres produits 

axés sur la gouvernance d’entreprise au niveau panafricain, en vue d’identifier les principaux défis, 

les pratiques les plus récentes, les problèmes de premier ordre rencontrés par les pays membres 

africains en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect des règles de la gouvernance 

d'entreprise, ainsi que les mesures prises pour relever ces défis ; 

 (ii) En outre, les consultants devraient faire le point sur diverses directives de gouvernance 

d'entreprise en vigueur dans différents États membres, par exemple, le Rapport King Report et les 

Codes nationaux des entreprises, en soulignant également les nuances ou divergences spécifiques 

aux régions / pays, par exemple francophone / anglophone, islamique, etc. Ce rapport devrait être 

produit dans les trois semaines suivant la signature du contrat de consultation ; 

(iii) Entreprendre des visites de pays pour mener des consultations multipartites avec une liste 

d'institutions approuvées sur l'élaboration des principes africains, rédiger et présenter un rapport 

de visite sur le terrain ; 

(iv) Produire un aperçu du 1er Projet de Note d’Orientation de L’UA (un calendrier spécifique sera 

indiqué). 

La période pour la réalisation de la NOTE D’ORIENTATION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA 

CONSULTATION EN GOUVERNANCE D’ENTREPRISE est une mission d’un (1) mois, exécutée sur une 

période de 3 mois structurée comme suit : 

- Production du Rapport initial 2 semaines après l'attribution du contrat 
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- Réception des Commentaires et des Réactions sur le Rapport initial 2 semaines après la 

soumission 

- Participation aux visites de pays et aux consultations pendant deux semaines 

- Elaboration du Projet de rapport sur la Note d'orientation sur la Gouvernance d’entreprise 

deux semaines après les visites de pays. 

- Consolidation du Rapport sur la Note d'orientation en une semaine et demie 

- Présentation du Rapport sur la Note d'orientation en vue de la validation (Atelier de 3 jours) 

- Révision du Rapport sur la Note d'orientation sur la base des commentaires et des réactions 

de l'atelier de validation (3 jours) 

- Soumission de la Note d'orientation finale dans un délai d’une semaine. 

La date de commencement de la mission est à confirmer. 

Le Consultant doit satisfaire aux exigences minimales ci-après : 

• Niveau minimum de Maîtrise en Administration des Entreprises, Gestion financière des 

Entreprises, Economie ou dans des domaines connexes. Un Doctorat dans les domaines 

connexes sera un avantage. 

• Une compréhension approfondie du MAEP et des défis de la gouvernance sur le continent 

africain 

• Un minimum de 7 années d'expérience professionnelle pertinente dans l'élaboration de 

politiques publiques et / ou la Gouvernance d'entreprise 

• Une connaissance de la Gouvernance d'entreprise, en particulier, de l'élaboration de normes 

nationales et du fonctionnement des conseils d'administration, des sociétés nationales ou 

transnationales ou des entreprises publiques. Une expérience dans le secteur privé sera un 

atout supplémentaire 

• Aptitude confirmée à rédiger des textes à un niveau très élevé, comme en témoignent des 

exemplaires précédents de travaux pertinents réalisés sur le terrain en matière de 

publications et de recherche 

• Expérience dans la gestion de projets, de réunions et d’équipes 

• La maîtrise de l'anglais ou du français parlé et la capacité à rédiger des rapports et des 

documents lucides en anglais ou en français sont requises ; la connaissance de l'autre langue 

sera un atout supplémentaire. 

• Aptitude confirmée à communiquer des idées et des analyses clairement et avec tact, tant 

oralement que par écrit. 

 

Le MAEP invite maintenant les consultants éligibles à exprimer leur intérêt à fournir ces services. 

Les consultants intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 

assurer les services (curriculum vitae et certificats, diplômes, etc.). 

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste des candidats sélectionnés et la procédure de 

sélection seront conformes à la « Politique d'approvisionnement pour les opérations financées par 
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le Groupe de la Banque » adoptée par la Banque africaine de développement, datée d'octobre 2015, 

et disponible sur le site Web de la Banque à l'adresse http://www.afdb.org 

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse ci-dessous. 

Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées par courrier électronique ou à l'adresse indiquée 

ci-dessous (à confirmer).  

Les Soumissions doivent être présentées sous le titre de « Manifestation d'intérêt d’un Consultant 

en Gouvernance d'Entreprise pour la Note d'Orientation de l’Union Africaine sur la Gouvernance 

d’Entreprise »  

 

Mamathimolane Makara, Head of Corporate Services 

African Peer Review Mechanism 

Private Bag x09, Halfway House, 1685 

Physical Address: 230 15th Street, Randjies Park, 1st Floor 

Midrand, South Africa 

Tel: +27 11 256 3400/01/29 

Fax: +27 256 3456 

E-mail: info@aprm-au.org, et copiées à  Thimmy.Makara@aprm-au.org et  Aboubaker.Beye@aprm-

au.org 
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